
 

 

 

École secondaire Dalbé-Viau 
 

Édition rentrée scolaire 2021-2022 

                                            Info parents 
  

 

Bonjour chers parents, 

 

L’Halloween arrive à grands pas et nous avons plusieurs activités à 

offrir à vos enfants du 26 au 29 octobre ! Des activités auront lieu 

sur l’heure du midi. Dans les activités proposées, vos enfants 

pourront participer entre autres à un concours de décoration de 

citrouilles, assister au visionnement d’un Ciné-Halloween, de visiter 

le laboratoire du savant fou, de participer à une kermesse et un 

bingo sous le thème de l’Halloween ainsi qu’à un concours de 

costumes. Pour leur participation, les élèves pourront gagner 

plusieurs prix ! 

 

Cette fête est très importante pour vos enfants et nous voulons nous 

assurer que tout le monde ait du plaisir durant cette journée 

amusante. Pour ce faire, les élèves ont des consignes à respecter 

dans le choix de leur costume d’Halloween. En ce sens, nous vous 

invitons à consulter les images suivantes afin de vous assurer que 

le costume de votre enfant est convenable. 

 

Meilleures salutations, 

Équipe-école 

 

 

 

Josée Ranger 

Directrice 
direction.ecoledalb

e-viau@csmb.qc.ca 

 

 

Sébastien 

Dufresne 

Directeur adjoint 

Sec. 1et 2 

sebastien.dufresne

@csmb.qc.ca 

 

 

Sarah Laprise 

Directrice adjointe 

Sec. 3, CC, FMS 

Accueil  

sarah.laprise@csm

b.qc.ca 

 

 

Isabelle Jacques 

Directrice adjointe 

Sec. 4, 5 et FPT 

Isabelle.jacques@

csmb.qc.ca 

Nos 

coordonnées : 
740, rue Esther-

Blondin 

Lachine (Québec)  

H8S 4C4 
Tel. : 514 855-4232 

Téléc. : 514 637-2832 
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Joyeuse 

Halloween ! 

 
 

Feuillets d'information - Bulletins et épreuves 
 

FeuilletEval21-22_P

arents_VF.PDF  
 
 

1re rencontre de parents le 18 novembre 
 
Afin de respecter les mesures sanitaires, la rencontre de parents se fera sous forme de 
rendez-vous téléphoniques le jeudi 18 novembre prochain entre 18h et 21h.   
Soyez à l’affût, dans les prochaines semaines, certains enseignants vous contacteront 
par courriel afin de vous permettre de réserver une plage-horaire via un sondage virtuel.   
Par contre, si vous avez besoin de discuter avec un enseignant en tout temps, n’hésitez 
pas à les contacter via la plate-forme MOZAÏK. 
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Le Centre d’éducation des adultes de LaSalle 

en collaboration avec le Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) 

vous proposent :  

 

Lieu : Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) 

1830, rue Duff-Court, Lachine 

Inscription : Lundi 1er novembre 2021, de 8h30 à 10h30. 

Horaire : Lundi et Mardi, de 8h30 à 11h30 

Début des cours : 8 novembre 2021 

Date de fin : Juin 2022 

Halte répit disponible sur place. 

Allocation de participation possible. 

 

Quoi apporter pour s’inscrire ? 

1. Preuve de résidence (ex. carte d’assurance maladie valide du Québec) 

2. Certificat de naissance (si possible) 

3. Un (1) des documents suivants : 

 Carte de citoyenneté 

 Carte de résidence permanente 

 Fiche relative au droit d’établissement (IMM-1000) 

 Confirmation de résidence permanente 

 Certificat de sélection du Québec (RA – R8) + permis d’étude 

 Document du demandeur d’asile 

 Permis de travail indiquant lieu de travail avec mention de l’employeur 



 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


